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Messieurs
j

à s avoir rempli cet eiigageme'nt folemnel

que vous aviez contracté avec les hommes de

tous les pays, de manifefter leurs droits 8c ceux

des Nations » après avoir établi les principes qui

doivent diriger toutes les Conflitutions
,

il eil'temp-;

de les fixer dans celle que vous êtes appelés X

donner à cet Empire.

A *



4

Vous lie Vous êtes point cependant écartés de

ce but , vous n’avez pas même cefTé d’y mar-

cher
j

car il falloir
, fans doute , reconnoître Sc

expofer les droits de l’homme , avant de con-

certer les moyens les plus propres à lui en affû-

ter la jouilfance y 6c ce dernier devoir eft le feul

qui vous refte à remplir en ce moment.

Une réflexion plus profonde ne vous échap-

pera pas
, fans doute. Meilleurs : une Nation

n’eft pas libre au jour même où elle reçoit une

bonne Conflitution. Tranfportez dans l’Afle les

inftitutions de l’Amérique, faites-les promulguer

au nom du defpote, elles ne rendront pas fur-îe-

champ un ,Peuple plus heureux 6c plus libre
j
ce

n’eft qu’en ranimant dans toutes les âmes

l’amour de la juftice Sc de la liberté, qu’on les

difpofe à concevoir 6c à chérir les Loix &c les

u Cages nouveaux que l’on établit. En vain l’on re-

doute encore
,
comme voiflns de l’exagération Sc

de la licence, ces mots de juftice, droit des

hommes, liberté, qui ont avec tous les cœurs

généreux une correfpondance fl intime : eft-il donc

permis d’ignorer que rien ne difpofe à l’ordre ôc

à la paix , comme la liberté ? Les hommes vrai-

ment libres font toujours généreux , humains Sc

modérés, tandis que rien n’égaîe la violence 6c
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l'exagération des efclaves
,

lorfque leurs fers font

un moment relâchés.

En fuivant cette obfervation
,

vous verrez >

Meilleurs, que lescombinaifons générales 6cabl-

traites des pouvoirs
, ne peuvent feules rétablir

l’ordre 6c l’empire des. Loixj mais qu’elles doi-

vent être précédées par des inftitutions particu-

lières 6c locales
,

qut
,
pouvant atteindre 6c agir

lur les individus > puilTcnc en meme temps les

moditier d’une manière utile , 6c les amener aux

habitudes 6c aux mœurs qui conviennent à la

liberté.

Faut-il donc s’occuper d’abord de l’unité ou

de la dividon de l’Aflemblée Nationale , de la

prérogative de la Couronne , ou du mode des

Elections ? Lai fîerom -nous
,

pendant les longs

débats que ces queftions entraîneront néce (Tinte-

ment
,

la France dans l’inquiétude 6c dans l’anar-

chie ?

La France ne peut defirer de nous voir livrés

â des di fendions qui n’auront d’effet qu’après notre

fepararion
, 6c prendre des réfolucions qui ne dé-

terminent qu’un ordre de chofes â venir , lorfque

le préfent réclame votre zèle 6c vos travaux.

Qu'importe aux Provinces l’organifation fu-
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tare de PAfïembîce Nationale
,

qui doit, à îa

vérité
,
àffarer un jour fa liberté , mais qui

,
dans,

le moment aéhiel
,
ne remédie à aucun de fes

113 aux ? La Conftitution efl pour chaque partie du

Royaume, la ceflatiqb des maux qu’elle éprouve

j

elle eft à Paris le rétablüïement des Finances 1

,
ail-

leurs, celui du commerce & de Pinduflrie
}
elle eOî

pour tous la garantie des propriétés& rétablilfement;

de l’ordre. Dans l’état aébuel des chofes ,
de (impies

prefer-iptiorts fie fuffifent pas. Vainement organi-

ieiiôz-vous les Tribunaux, fi leurs décrets ne

font pas refpeébés
\
vainement diftingueriez-voust

les bornes du pouvoir exécutif, s’il ne parvient

à être obéi :
puifque d odieux Minières ont eux.»»

mêmes brifé tous les relforts de l’autorité , il

faut que l’autorité foit reprife dans fi fource, <3c

pu; fée de nouveau dans le fein même de la

Nation.

Il faut , en un mot
,
que le Peuple élife an

plutôt les hommes qu’il aime à fuivre parce

qu’il les aura choifis, qu’il place lui-même des

individuSjCpmme intermediaires pour recevoir vos

décrets , en faciliter & affûter l'exécution.

On ne fadroit trop tôt créer parmi nous 'cette

efpêce d'autorité à laquelle tous les intérêts les plus,

chers à l’homme fe- rallient, ceux, qui touchent
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à fon exigence, a fa propriété & à fon induftri* J

8c qui concentre cette multitude de befoins lo-

caux qui afFe&ent plus vivement ceux qui les

éprouvent, que les intérêts plus grands, mais

plus éloignés d’eux qui nous occupent. Les Affem»

bleesProvinciales peuvent feules remplir cet inter-

valle trop grand qui fépare l’Aiïemblée Nationale

des dernières claffes du Peuple , dont les intérêts

8c les befoins
, toujours fi prefians 8c fi recom-

mandables aux yeux de Phumaniré 8c même de

la politique
, ont befoin d’être ramenés à une

feule caufe^ pour pouvoir nous occuper, fans

quoi ils échappent par les détails a notre zèle 8c

à nos moyens.

Indépendamment de la nécefiîté de rétablir

l’ordre dans les Provinces
, cette alliance natu-

relle entre les gens qui font Propriétaires, 8c

qui fe tiennent par les rapports de la fortune

,

de l’éducation
, un grand nombre de motifs

femblenr faire defirer que l’on s’occupe au plu-

tôt de cet établifiemenr.

Dans les circonftances a&uelles^ on ne peut

fe diffirouler que les fubfides n’éprouvent la plus

grande difficulté dans leur perception. Dans le

relâchement de tous les Pouvoirs, cette diffi-

culté ne peut que s’accroître
, & fi vous n’y por-

A 4



?

reç une prompte êc férieufe attention , il pour-

roit arriver un moment où la reflauration de la

France ferait au-deflüs de vos moyens &c de vos

efforts. En rafîemblant les Propriétaires » tous

ceux qui fentent mieux le prix de la protection

publique * vous vous affurerez que les fubfides

néceffaires pour cette protection feront reçus

,

linon fans peine, au moins fans réfiftance. Ec

les hommes, difpofés à recevoir la Loi 8c a re-

cannoître l’autorité parla confidération de leur

intérêt
,
prendront fans peine les modifications

que le régime général du Royaume doit leur

donner.

De plus, malgré les fages précautions que la

Jufticevous a diétées , Meilleurs , lors de la rédac-

tion de vos derniers arrêtés, vous n’avez pas oublié*

fans doute, qu’ils ont rendu précaire & incer-*

raine rexiflence des Pafleur s. des Campagnes *

de ces hommes dont les. fon&iohs^ également uti-

les refpeétables
, exigent qu’il fort pourvu d’une

manière prompte , certaine 8c honorable, au traU

tement qui leur fera affuré. Ces arrangensens ne

peuvent s’opérer que par les AfTemblées Pro-*

vinciaîes.

Leur prompt établiffement peut feul empêcher

Pétat dlfolçment où les Villes font prêtes i fe
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placer les unes à l’égard des autres, 5c relative-

ment aux Campagnes
;

il fera celler leur di-

vilion , en ralliant leurs intérêts.

Jamais il ne s’cit préfenté un moment plus

heureux 8e plus propre à former ces inftitutions.

Les caufes qui fembloient s’oppofer à ce qu’elles

fuflent jamais parfaitement compofées ,
font dé*

rruires. Les véritables notions de la liberté &e de

l'égalité -politique font connues.

D’ailleurs, en y réfléchilfant
,

l’on voit que les

hommes fortent rarement de cette routine où les

retiennent les mœurs, les habitudes & les préjugés.

Il faut l’avouer, à la honte des Gouvernemens
;
la

violence qui fecoue le joug de la Loi, 8c dont

nous avons eu dernièrement des exemples , eft

bien plus rare que cette longue & uniforme in-

juftice
,
qui , fous l’apparence de la Loi ,

détruit

infenfiblement les droits les plus facrcs de i’hom-

me , ceux que la nature a gravés dans leur cœur,

8e qu’ehe leur a donnés le defir 8e le devoir de

défendre. Les hommes de ce pays fur-tout, font

dojic promptement ramenés au défit de la tran-

quillité
;
8c vous favez

, Meilleurs , combien on

foupire de toutes parts après le rétablilfement de

l'ordie 8c de la paix. C’eft: dans ce moment que

vous allez pré Tenter aux Provinces ce qu’elles
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ont généralement voulu
, des Atremblées Pro-

vinciales.

Sans doute il èxifte encore des difficultés , mais
c eft pour les vaincre toutes que nous fommes
envoyés. L AfFemblée Nationale

, centre de tous

les intérêts, arbitre naturel de toutes les pré-

tentions, peut feule connoître & diriger fur cha-

que Province le vœu de toutes les autres, &: pré-

venir toutes les divilions.

Pendant que ces Adembîées fe formeront
,

vous pourrez. Meilleurs 3 avec tout le calme

6c le temps qu’elles exigent, décider les grandes

queftions de l’organifation du corps légiflatif, ôc

6c de la conftitutipn.

Par-lâ abandonnant le foibîe avantage d’un©

marche méthodique
,
pour l’avantage réel de com-

mencer 1 organifation politique par fes premiers

fondemens
, c’efl-i-dire

,
préférant de faire une

conftitunon a l’écrire , vous rétablirez dans la

France cette tranquille activité
,
qui empêchera les

Provinces de réagir trop fortement fur vous, 8c

de précipiter vos délibérations.

Ici
, Meilleurs

,
je m’arrête fur une réflexion

qui mérite d’être méditée par vous. Les Allem-

Liées Provinciales, introduites dans la Monarchie,

font une inllitution nouvelle ôc hardie, fruit



de îa méditation de l’homme d’Etat, de fouhaitée

par tons les bons Citoyens. Elles n’ont pas en-

core
,
en leur Faveur ,

l’impofante fan&ion de

l’expérience &: du temps. On peut craindre que

ces établitfemens ne nuifent à l’unité fi nécef-

faire dans une Monarchie , de qu’ils ne préfen-

tent des obftacles a i’aélion uniforme de fuprême

de la volonté générale. Ces idées & ces craintes

devront vous guider dans leur formation : ils

doivent donc être tellement circonfcrits de dé-

terminés dans leurs fondions, que s’ils étoient

tentes d’en fortir , îa réunion de tous les pou-

voies puilfe les forcer à s’y replacer. C’eft alors

que tenant au Peuple de à fes Repréfentans 4 re-

cevant l’aciion des uns pour la tranfmettre aux

autres , ils pourront entretenir la vie de le mou-

vement dans toutes les parties du corps focial ,

y ranimer, y fortifier par-tout l’efpnt public de

l’amour des Loix & d’une fage liberté
j

inf-

pirer enfin à tous les Ciroyens cet amour de

ia Patrie
,
qui ne reçoit fes premiers développe-

mens qu’au fein de la famille , Se qui
,
pour at-

teindre de embraficr tous les Concitoyens , a

befoin de ^arrêter d’abord fur ceux que le ha-

fard place auprès de lui.

S’il eft vrai que ce n'efi: que dans les Affem-
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b!ccs
,

que la morale reprend fon Empire , îx

verru 8c le courage leur afcendant , ôc que les

hommes forcés d’attirer les regards v^rs la par-

tie la plus favorable de leur cara&ère, rougif-

fc:it de paroître placer leur interet au déifias de

1 intérêt général
j

c’elt encore en les multipliant

& en les rapprochant du peuple
,
que Ton re-

cueille toutes les idées utiles au public
,

qu’elles

acquièrent de la maturité & de la confiftance , Sc

que l’on parviendra à perfectionner ce grand art

de diriger au profit de la Société les travaux 8c

les lumières de chacun de fes Membres.

Dans ce moment. Meilleurs , il ne s’agit que

de régler les queltions principales qui peuvent

s’élever fur la formation des AlTemblées provin-

ciales , 8c dont les folutions doivent précéder

leur étabîidèmenr
;

8c c’eft peut être a la réfolu-

tion d’établir promptement des AlTemblées pro-

vinciales, au moment où les rôles vont fe faire,

où de ralTemblement elt rendu facile par la faifon,

8c la marche des occupations rurales, que le falue

de la France elt attaché,

La première queftion paroîc devoir être le

nombre même des AlTemblées. Deux idées éga-

lement extrêmes doivent être évitées dans cette

formation
j

la première feroit une trop grande



M
multiplicité qui compliquèrent les reflorts de

l’adminiftration , avec laquelle on ne peut jamais

voir que des détails
, ni former ces vues géné-

rales 8c a enfemble qui feules peuvent fervir de
bafe aux délibérations légiflatives. La fécondé,

j’ai déjà eu Phonnefcr de vous l’expofer, Meilleurs,

ce feroic detabhr des Aflemblces provinciales

trop coiifiderabîes
,
qui concentrant les intérêts

d un grand nombre d’individus
,
pourroientoppo-'

fer quelque réfiflance aux décrets de i’Afiemblée

Nationale, En portant à foixante-dix environ le

nombre de ces AflertibJces
, il femble que l’on

évité les deux exces. La divifion de la France en
quarrés à-peu-près égaux, feroit la pkis belle

8c la plus utile des opérations à cet égard.

Au-de(ïous de ces Ademblées
5

vous jugerez

convenable
, Meilleurs , de former des diftri&s

qui foient entre le peuple 8c ceux qui font char-

gés du foin d’adminiftrçr leurs intérêts. En-fin,

vous formerez des Municipalités de Villes 8c de
Campagnes, 8c fur ces dernières il feroit peut-

être utile de réunir plufieurs villages ou hameaux,
foit pour leur donner plus de confiftance

, foie

pour farisfaire les liens de la fraternité & réunion
entr’eux.

v ous fixerez sijremenr les conditions qui de-
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vroftt régler les éledions de tous ces Afiemblées*

vous penferez peut-être qu’une propriété quel-

conque doit être nécefiaire pour ceux qui feront

élus. La propriété eft la feule chofe qui fixe &
attache un homme à une province, plutôt qu’a

une autre
j

elle l’attache encore d’une manière

certaine à la chofe publique.

" Quant au mode d’Eledioil , il me paroit que

les Propriétaires de chaque Ville ou Village doi- \

vent choifir les Municipalités
;

celles-ci les Dif-

trids
;
ôc les Diftrids les Atfemblées Provinciales,

en y joignant un doublement de fim pi es Eledeurs;

peut-être eft-ce la feule manière d’unir la liberté

des Eledions &c les motifs de iiaifon qui doi-

vent exifter entre des Aflemblées qui ont des fonc-

tions correfpondantes.

Quant aux fondions de ces Aiîemblees ,
elles

peuvent être déterminées par leur titre meme ,
fi

vous arrêtiez qu’elles s’appelleront dorénavant

Aflemblées d’Adminiflration. Quant aux détails,

ils feront réglés par le Comité que vous nom-

merez , ou pourroient erre déterminés par la fuite

.

Vous aurez aufii à fixer les rapports entre les

Villes & les Campagnes
;
& l’intérêt fi grand , fi

recommandable , & fi oublie des dernieres , vous

portera * fans doute ,
à leur donner une proportion

(
'

f
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qui

,
pour être jufte

, doit finement être plus forte

que celle des Villes.

En conféquence
, je propofe qu’il foie au plutôt

nommé un Comité
,

pour rédiger un plan d’Af-

femblées Provinciales, qui feront arrêtées promp-

tement par l’AlTemblée Nationale
, Ôc établies

fout de fuite dans tout le Royaume,




